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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
         Préfecture

Direction des collectivités locales,
de l'Utilité publique et de l'Environnement 

        Bureau des finances locales
           et de l'intercommunalité 

ARRETE PORTANT REPRESENTATION-SUBSTITUTION DE LA ME TROPOLE
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMER ATION

DU PAYS D’AIX AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE D’ETUDE ET DE REALISATION
DU MASSIF FORESTIER DE L’ETOILE

Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L5215-21,

VU la loi modifiée n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la créationde la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence,

VU l’arrêté préfectoral du 17 juin 1997 modifié portant création du Syndicat Mixte d’Etudes
du Massif de l’Etoile,

CONSIDERANT la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016,

CONSIDERANT que le syndicat mixte d’étude et de réalisationdu massif forestier de l’Etoile
est composé de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix et de communes membres à
titre isolé, qu’il exerce des compétences facultatives de la Métropole et qu’ainsi cette dernière
se substitue à la communauté d’agglomération précitée au 1er janvier 2016,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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ARRETE

Article 1 : La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit à la
communauté d’agglomération du Pays d’Aix, au 1er janvier 2016, au sein du syndicat mixte
d’étude et de réalisation du massif forestier de l’Etoile,

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
    Le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Aix en Provence,

La Présidente du syndicat mixte d’étude et de réalisation dumassif forestier de
l’Etoile,

et l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Régionale des
Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d' Azur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 30 décembre 2015

Le Préfet

Signé : Stéphane BOUILLON
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
         Préfecture

Direction des collectivités locales,
de l'Utilité publique et de l'Environnement 

        Bureau des finances locales
           et de l'intercommunalité 

ARRETE PORTANT REPRESENTATION-SUBSTITUTION DE LA ME TROPOLE
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

AU SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE  
AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE

Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),et notamment son article L5211-41-
3 III alinéa 8,

VU la loi n°2007-1773 du 17 décembre 2007 relative au parc naturel régional de Camargue,

VU la loi modifiée n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la créationde la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence,

VU l’arrêté préfectoral du 1° décembre 2004 de création du syndicat mixte pour la gestion du
parc naturel régional de Camargue,

CONSIDERANT la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016,
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CONSIDERANT que le syndicat mixte de gestion du parc naturelrégional de Camargue est
notamment composé du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence, et que la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence se substitue au syndicat d’agglomération nouvelle
précité au 1er janvier 2016,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRETE

Article 1 : La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit au Syndicat
d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence, au 1er janvier 2016, au sein du syndicat mixte de
gestion du parc naturel régional de Camargue,

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
    Le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Arles,
    Le Président du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue,

et l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Régionale des
Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d' Azur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 30 décembre 2015

Le Préfet

Signé : Stéphane BOUILLON
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
         Préfecture

Direction des collectivités locales,
de l'Utilité publique et de l'Environnement 

        Bureau des finances locales
           et de l'intercommunalité 

ARRETE PORTANT REPRESENTATION-SUBSTITUTION DE LA ME TROPOLE
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE AUX COMMUNAUTES D’AGGLOMER ATION

AGGLOPOLE PROVENCE ET PAYS DE MARTIGUES ET AU SYNDI CAT
D’AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE 

AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE D’ETUDE ET DE GESTION DE LA NAPPE
PHREATIQUE DE LA CRAU

Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L5215-21,

VU la loi modifiée n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la créationde la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence,

VU l’arrêté du 13 février 2006 portant création du Syndicat Mixte d’étude et de gestion de la
nappe phréatique de La Crau,

CONSIDERANT la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016,
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CONSIDERANT que le syndicat mixte d’étude et de gestion de lanappe phréatique de la
Crau est notamment composé des communautés d’agglomération Agglopole Provence et du
Pays de Martigues et du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence, qu’il exerce des
compétences facultatives de la Métropole et qu’ainsi cettedernière se substitue aux
communautés d’agglomération et syndicat précités au 1er janvier 2016,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRETE

Article 1 : La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit aux
communautés d’agglomération Agglopole Provence et du Paysde Martigues et au Syndicat
d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence, au 1er janvier 2016, au sein du syndicat mixte
d’étude et de gestion de la nappe phréatique de la Crau,

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
    Le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Istres,

Le Président du syndicat mixte d’étude et de gestion de la nappe phréatique de la
Crau,

et l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Régionale des
Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d' Azur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 30 décembre 2015

Le Préfet

Signé : Stéphane BOUILLON
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
         Préfecture

Direction des collectivités locales,
de l'Utilité publique et de l'Environnement 

        Bureau des finances locales
           et de l'intercommunalité 

ARRETE PORTANT REPRESENTATION-SUBSTITUTION DE LA ME TROPOLE
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AGGLOPOLE PROVENCE
AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES

Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),et notamment son article L5211-41-
3 III alinéa 8,

VU la loi modifiée n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU le décret du 30 janvier 2007 portant classement du parc naturel régional des Alpilles,

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la créationde la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence,

VU l’arrêté préfectoral modifié du 9 septembre 1996 portantcréation d’un syndicat mixte
pour la mise en valeur et la protection du patrimoine naturel et culturel des Alpilles,

CONSIDERANT la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016,
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CONSIDERANT que le syndicat mixte de gestion du parc naturelrégional des Alpilles est
notamment composé de la communauté d’agglomération Agglopole Provence, et que la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence se substitue à la communauté d’agglomération précitée
au 1er janvier 2016,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRETE

Article 1 : La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit à la
communauté d’agglomération Agglopole Provence, au 1er janvier 2016, au sein du syndicat
mixte de gestion du parc naturel régional des Alpilles,

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
    Le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Arles,
    Le Président du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Alpilles,

et l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Régionale des
Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d' Azur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 30 décembre 2015

Le Préfet

Signé : Stéphane BOUILLON
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Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité

publique et de l’environnement

13-2015-12-30-005

Arrêté portant représentation-substitution de la Métropole

d'Aix-Marseille-Provence à la communauté

d'agglomération Agglopole-Provence au sein du syndicat

mixte d'études et de réalisation du massif forestier de Pont

de Rhaud
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
         Préfecture

Direction des collectivités locales,
de l'Utilité publique et de l'Environnement 

        Bureau des finances locales
           et de l'intercommunalité 

ARRETE PORTANT REPRESENTATION-SUBSTITUTION DE LA ME TROPOLE
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMER ATION
AGGLOPOLE-PROVENCE AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE D’ETUD ES ET DE

REALISATION DU MASSIF FORESTIER DE PONT DE RHAUD

Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code général des collectivités territoriales ( CGCT ),et notamment son article L5215-
21,

VU la loi modifiée n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la créationde la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence,

VU l’arrêté préfectoral modifié du 13 mai 1996 portant création du syndicat mixte d’études et
de réalisation du massif forestier de Pont de Rhaud,

CONSIDERANT la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016,

CONSIDERANT que le syndicat mixte d’études et de réalisation du massif forestier de Pont
de Rhaud est composé de la communauté d’agglomération Agglopole-Provence et de
communes membres à titre isolé, qu’il exerce des compétences facultatives de la Métropole
d’Aix-Marseille-Provence et qu’ainsi cette dernière se substitue à la communauté
d’agglomération Agglopole-Provence au 1er janvier 2016,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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ARRETE

Article 1 : La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit à la
communauté d’agglomération Agglopole-Provence, au 1er janvier 2016, au sein du syndicat
mixte d’études et de réalisation du massif forestier de Pont de Rhaud,

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
    Le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence,

Le Président du syndicat mixte d’études et de réalisation dumassif forestier de Pont
de Rhaud,

et l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Régionale des
Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d' Azur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 30 décembre 2015

Le Préfet

Signé : Stéphane BOUILLON
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Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité

publique et de l’environnement

13-2015-12-30-006

Arrêté portant représentation-substitution de la Métropole

d'Aix-Marseille-Provence à la communauté

d'agglomération du Pys d'Aubagne et de l'Etoile au sein du

syndicat mixte d'étude et de travaux du massif du Garlaban
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
      Préfecture

Direction des collectivités locales,
de l'Utilité publique et de l'Environnement 

        Bureau des finances locales
           et de l'intercommunalité 

ARRETE PORTANT REPRESENTATION-SUBSTITUTION 
DE LA METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE A LA COMMU NAUTE

D’AGGLOMERATION DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE 
AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE D’ETUDE ET DE TRAVAUX 

DU MASSIF DU GARLABAN

Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L5215-21,

VU la loi modifiée n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la créationde la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence,

VU l'arrêté préfectoral du 2 mai 1996 portant création du syndicat mixte de Garlaban,

CONSIDERANT la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016,

CONSIDERANT que le syndicat mixte d’étude et de travaux du massif du Garlaban est
composé de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagneet de l’Etoile et d’une
commune membre à titre isolé, qu’il exerce des compétences facultatives de la Métropole et
qu’ainsi cette dernière se substitue à la communauté d’agglomération précitée au 1er janvier
2016,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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ARRETE

Article 1 : La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit à la
communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, au 1er janvier 2016, au sein
du syndicat mixte d’étude et de travaux du massif du Garlaban,

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
    Le Président du syndicat mixte d’étude et de travaux du massif du Garlaban,

et l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Régionale des
Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d' Azur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 30 décembre 2015

Le Préfet

Signé : Stéphane BOUILLON
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Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité

publique et de l’environnement

13-2015-12-30-004

Arrêté portant représentation-substitution de la Métropole

d'Aix-Marseille-Provence à la communauté urbaine

Marseille-Provence-Métropole au sein du syndicat mixte

d'énergie du département des Bouches-du-Rhône
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
         Préfecture

Direction des collectivités locales,
de l'Utilité publique et de l'Environnement 

        Bureau des finances locales
           et de l'intercommunalité 

ARRETE PORTANT REPRESENTATION-SUBSTITUTION 
DE LA METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

A LA COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOL E
AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE D’ENERGIE DU DEPARTEMENT DES

BOUCHES DU RHONE

Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),et notamment son article L5217-7
VI,

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la créationde la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence,

VU l'arrêté préfectoral modifié du 17 février 1994 portant création du Syndicat Mixte
d'Electrification du département des Bouches-du-Rhône,

CONSIDERANT la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016,
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CONSIDERANT que le syndicat mixte d’énergie du départementdes Bouches du Rhône est
notamment composé de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, que son
périmètre excède celui de la Métropole, qu’il exerce la compétence « autorité concédante de la
distribution publique d’électricité » et qu’ainsi cette dernière se substitue par dérogation à la
communauté urbaine précitée au 1er janvier 2016,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRETE

Article 1 : La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit à la
communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole au 1er janvier 2016, au sein du syndicat
mixte d’énergie du département des Bouches du Rhône,

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
                Le Président du syndicat mixte d’énergie du département des Bouches du Rhône,

et l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Régionale des
Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d' Azur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 30 décembre 2015

Le Préfet

Signé : Stéphane BOUILLON
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Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité

publique et de l’environnement

13-2015-12-30-003

Arrêté portant représentation-substitution de la Métropole

d'Aix-Marseille-Provence aux communautés

d'agglomération Agglopole-Provence, Pays d'Aix et Pays

d'Aubagne et de l'Etoile et à la communauté urbaine

Marseille-Provence Métropole au sein du syndicat mixte

des Transports des Bouches-du-Rhône
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
         Préfecture

Direction des collectivités locales,
de l'Utilité publique et de l'Environnement 

        Bureau des finances locales
           et de l'intercommunalité 

ARRETE PORTANT REPRESENTATION-SUBSTITUTION 
DE LA METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

AUX COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION AGGLOPOLE-PROVENCE,  
PAYS D’AIX ET PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE 

ET A LA COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METRO POLE
AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE

Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code général des collectivités territoriales ( CGCT ),et notamment son article L5217-7
III,

VU la loi modifiée n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la créationde la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence,

VU l’arrêté préfectoral modifié du 28 mai 2009 portant création du syndicat mixte des
transports des Bouches du Rhône,

CONSIDERANT la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016,

 

Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité publique et de l’environnement - 13-2015-12-30-003 - Arrêté portant repr... 48



CONSIDERANT que le syndicat mixte des transports des Bouches du Rhône est notamment
composé des communautés d’agglomération Agglopole-Provence, Pays d’Aix et Pays
d’Aubagne et de l’Etoile et de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, que son
périmètre excède celui de la Métropole, qu’il exerce des compétences facultatives de la
Métropole et qu’ainsi cette dernière se substitue aux communautés d’agglomération et à la
communauté urbaine précitées au 1er janvier 2016,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRETE

Article 1 : La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit aux
communautés d’agglomération Agglopole-Provence, Pays d’Aix et Pays d’Aubagne et de
l’Etoile et à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole au 1er janvier 2016, au sein
du syndicat mixte des transports des Bouches du Rhône,

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
                La Présidente du syndicat mixte des transports des Bouches du Rhône,

et l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Régionale des
Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d' Azur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 30 décembre 2015

Le Préfet

Signé : Stéphane BOUILLON
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Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité

publique et de l’environnement

13-2015-12-30-008

Arrêté portant représentation-substitution de la Métropole

d'Aix-Marseille-Provence aux communautés

d'agglomération du Pays d'Aix et du Pays de Martigues au

sein du syndicat mixte d'étude et de réalisation du massif

forestier de la Côte Bleue
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
         Préfecture

Direction des collectivités locales,
de l'Utilité publique et de l'Environnement 

        Bureau des finances locales
           et de l'intercommunalité 

ARRETE PORTANT REPRESENTATION-SUBSTITUTION DE LA ME TROPOLE
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE AUX COMMUNAUTES D’AGGLOMER ATION
DU PAYS D’AIX ET DU PAYS DE MARTIGUES AU SEIN DU SY NDICAT MIXTE
D’ETUDE ET DE REALISATION DU MASSIF FORESTIER DE LA  COTE BLEUE

Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L5215-21,

VU la loi modifiée n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la créationde la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence,

VU l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1992 portant créationdu syndicat intercommunal d’étude
et réalisation du massif forestier de la Côte Bleue,

CONSIDERANT la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016,

CONSIDERANT que le syndicat mixte d’étude et de réalisationdu massif forestier de la Côte
Bleue est composé des communautés d’agglomération du Pays d’Aix et du Pays de Martigues
et de communes membres à titre isolé, qu’il exerce des compétences facultatives de la
Métropole et qu’ainsi cette dernière se substitue aux communautés d’agglomération précitées
au 1er janvier 2016,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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ARRETE

Article 1 : La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit aux
communautés d’agglomération du Pays d’Aix et du Pays de Martigues, au 1er janvier 2016, au
sein du syndicat mixte d’étude et de réalisation du massif forestier de la Côte Bleue,

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
    Le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Istres,

Le Président du syndicat mixte d’étude et de réalisation du massif forestier de la
Côte Bleue,

et l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Régionale des
Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d' Azur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 30 décembre 2015

Le Préfet

Signé : Stéphane BOUILLON
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Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité

publique et de l’environnement

13-2015-12-30-007

Arrêté portant représentation-substitution de la Métropole

d'Aix-Marseille-Provence aux communautés

d'agglomération du Pys d'aix et du Pays de Martigues au

sein du syndicat mixte d'étude et de réalisation du massif

forestier de la Côte Bleue
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
         Préfecture

Direction des collectivités locales,
de l'Utilité publique et de l'Environnement 

        Bureau des finances locales
           et de l'intercommunalité 

ARRETE PORTANT REPRESENTATION-SUBSTITUTION DE LA ME TROPOLE
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE AUX COMMUNAUTES D’AGGLOMER ATION
DU PAYS D’AIX ET DU PAYS DE MARTIGUES AU SEIN DU SY NDICAT MIXTE
D’ETUDE ET DE REALISATION DU MASSIF FORESTIER DE LA  COTE BLEUE

Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L5215-21,

VU la loi modifiée n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la créationde la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence,

VU l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1992 portant créationdu syndicat intercommunal d’étude
et réalisation du massif forestier de la Côte Bleue,

CONSIDERANT la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016,

CONSIDERANT que le syndicat mixte d’étude et de réalisationdu massif forestier de la Côte
Bleue est composé des communautés d’agglomération du Pays d’Aix et du Pays de Martigues
et de communes membres à titre isolé, qu’il exerce des compétences facultatives de la
Métropole et qu’ainsi cette dernière se substitue aux communautés d’agglomération précitées
au 1er janvier 2016,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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ARRETE

Article 1 : La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit aux
communautés d’agglomération du Pays d’Aix et du Pays de Martigues, au 1er janvier 2016, au
sein du syndicat mixte d’étude et de réalisation du massif forestier de la Côte Bleue,

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
    Le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Istres,

Le Président du syndicat mixte d’étude et de réalisation du massif forestier de la
Côte Bleue,

et l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Régionale des
Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d' Azur, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 30 décembre 2015

Le Préfet

Signé : Stéphane BOUILLON
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